
Le magazine du doyenné des Crêtes

crêtesde
Paroisses Saint-François d’Assise, Sainte-Claire , Saint-Sylve et Saint-Vincent-de-Paul

N
° 

6

Jeunes : en qui croyez-vous ?

Décembre 2010

« Les jeunes de Saint-François-d’Assise à Sydney, en 2008 »

Au commencement, Dieu créa le ciel et 
la terre… »
Ce sont les premiers mots de la Bible 

dans le Livre de la Genèse, quand Dieu crée à 
partir de rien, par sa seule Parole. Correspondent-
ils au Big bang que les scientifiques placent au 
tout début de l’univers ? Le satellite Planck, lancé 
le 14 mai 2009, a quitté le système solaire pour 
un programme de recherche sur la naissance de 
l’univers.
En cherchant comment les choses se sont passées, 
la science va toujours plus loin dans la connais-
sance : comment s’est formé notre univers ? Où 
mène son expansion ? Comment s’opère l’évolu-
tion de la matière de l’inerte au vivant, jusqu’à 
l’homme et sa conscience ?
Comment, certes, mais pourquoi ?
La foi prend le relais de ces questions : en quoi, 

en qui croyons-nous ? L’enfant de quatre ans com-
mence à se les poser : qui est Dieu ?  Pourquoi 
la vie a-t-elle commencé ? Quelles réponses lui 
donnons-nous ?
Le mystère est encore plus grand quand notre re-
gard se tourne à Noël vers Dieu qui vient habiter 
l’homme en naissant d’une vierge sur qui repose 
l’Esprit saint. Il vient dans le temps, lui qui est 
hors du temps. 
Il est « l’Emmanuel », c’est-à-dire Dieu avec nous. 
Pas besoin de télescope pour le découvrir mais 
pour les chrétiens, sa Parole s’est faite chair et 
vient parmi nous.
La question de Dieu et de l’origine de la vie inter-
roge tout homme. Lignes de Crêtes l’a posée à 
quelques jeunes aux opinions diverses.

Père Bruno de Boissieu
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Jeunes : en qui croyez-vous ?

Ecouter ces jeunes qui par-
lent de leur foi, de leurs 
croyances, de la religion... 

Chacun s’y exprime avec sin-
cérité ; parler de ces questions, 
chercher à formuler ce en quoi 
ils croient leur permet de réflé-
chir. A nous qui les écoutons, 
leurs réflexions et leurs convic-
tions nous interrogent. En quoi 
croyons-nous ? Qu’est-ce qui 
oriente notre vie ? Est-ce que je 
me contente de vivre le quoti-
dien comme un bouchon flot-
tant au gré des vagues ? Ou bien 
est-ce que moi aussi je veux 
donner du sens à ma vie ?
Diversité des âges (de 15 à 35 

ans), diversité des situations 
mais à chaque fois, on retrouve 
toujours la nécessité d’un lien 
avec le mystère de la vie et l’al-
chimie des relations avec les 
autres.
Certains pourront trouver cela 
plutôt superficiel et que ce n’est 
pas ça la religion ; d’autres pen-
seront que cela ne les intéresse 
pas ; mais tous peuvent décou-
vrir que c’est au cœur du quo-
tidien que se tisse dans le cœur 
de chacun le lien avec l’invi-
sible. Cheminons donc avec ces 
jeunes qui s’adressent à tous, ce 
qui permet à chacun d’y décou-
vrir un peu de son expérience.

Petite enquête de proximité

Croyance et confiance, 
avec intelligence et cœur
Voici un petit questionnaire auquel trois jeunes 
ont bien voulu répondre ; témoignages réduits 
mais beaucoup s’y retrouveront. Charles quinze ans 
et Louis dix-sept ans et demi sont lycéens, 
Isabelle 20 ans est étudiante en école de commerce.

- Comment définissez-vous
une croyance ?
-  C : Une croyance religieuse 
c’est quand on a des sentiments 
sincères pour un être vivant ou 
un personnage capable de faits 
extraordinaires.
- L : Une croyance est un lien 
spirituel qui relie des gens 
entre eux dans un même but.
-  I : Une croyance non re-
ligieuse est un ensemble 
d’idées, de préjugés qu’on se 
fait de quelque chose ou de 
quelqu’un. Une croyance re-
ligieuse est un ensemble de 
coutumes, d’usages et de rites 
qui donnent lieu à une même 
idée, foi auprès d’un groupe de 
personnes.

- Voyez-vous un lien
entre croyance et confiance ?
- C : Une croyance montre une 
fidélité pour un être en qui on a 
confiance ; celle-ci peut faiblir.

- L : Il y a un lien car on doit 
avoir confiance en ce que l’on 
nous dit. Avoir confiance en 
nos convictions pour pouvoir 
ensuite témoigner.
-  I : Croire est le fait d’avoir 
confiance en l’idée que l’on se 
fait de l’objet ou du sujet au-
quel on croit. Sans confiance 
on ne peut pas croire.
-
 Pensez-vous que l’homme peut 
être l’objet ou le sujet 
de sa croyance ?
- L : L’homme le peut si il a un 
énorme amour-propre et une 
emprise sur une partie consé-
quente d’une population. Mais 
il sera mal vu par ceux qui ne 
croient pas en lui.
-  I : Croire en Dieu c’est croire 
en l’humanité, faire preuve d’op-
timisme et d’espoir vis-à-vis de 
l’homme. Croire implique forcé-
ment l’homme en tant qu’objet 
ou sujet de sa croyance.

- La réalité directement
appréhendée par les sens
peut-elle être source
de croyance ?
- L : Les sens nous rapportent 
à la réalité et nous savons très 
bien que Dieu ne se touche 
pas, n’est pas sensible. Cer-
tains ont eu des visions mais 
l’homme peut mentir ; ces ap-
paritions peuvent avoir une 
action bénéfique pour ceux 
qui y croient.
-  I : Les sens sont subjectifs 
et ne représentent pas la réa-
lité exacte tout le temps. Par 
exemple, un bâton mis à moi-
tié dans l’eau donne l’impres-
sion qu’il est cassé ! Toutefois 
les sens peuvent
être source de croyance.

- En quoi croyez-vous ?
- C : Je crois en Dieu, qui est 
le même pour les juifs, les 
musulmans et les chrétiens. 

Pour moi, c’est sous la forme 
du Credo.
-  L : Malgré mes actes qui 
vont à l’encontre des pré-
ceptes chrétiens, j’ai au fond 
de moi le sentiment d’être 
catholique. Peut-être parce 
que j’ai été bassiné tout le dé-
but de ma vie par ça ou bien 
parce qu’un événement a fait 
que je suis comme ceci.
-  I : Je crois en l’humanité et 
en un système-Dieu qui régit 
l’ordre des choses sur terre et 
chez les hommes.

 Pourquoi ?
-  C : Car c’est la vie et voilà 
tout !
- I : L’ordre des choses ne s’ex-
plique pas de façon rationnelle 
et trop de faits ont lieu sans ex-
plications concrètes, pour que 
je ne puisse pas croire en une 
force supérieure.

- Ta foi te semble-t-elle
universelle, faite
pour tous les hommes ?
- C : Elle peut être adaptée par 
tous ceux qui veulent croire 
au Christ et à sa fidélité.
- L : Non car ce qui m’est ar-
rivé peut très bien advenir à 
un musulman, un juif… qui 

serait alors dans le même cas 
que moi.
-  I : Nous avons tous des 
cultures différentes, des men-
talités et des histoires diffé-
rentes, et de fait, même si la 
foi a une visée universelle, 
elle ne l’est pas.

- Cette foi s’adresse-t-elle
à l’intelligence, à la raison,
au cœur, aux passions hu-
maines ou à l’ensemble ?
-  C : Cette foi s’adresse au 
cœur de tous les hommes. Ce 
n’est pas une personne avec 
un bon
Q.I. qui croira mieux que Ho-
mer Simpson ! Elle fait partie 
des sentiments profonds de la 
personne, de sa conscience.
- L : Ma foi répond à la raison : 
je ne crois qu’en ce qui a été à 
peu près démontré, comme la
vie de Jésus dans laquelle plu-
sieurs faits sont historiques.
- I : Je pense qu’elle s’adresse 
plus au cœur et aux passions 
humaines tout en titillant 
l’intelligence. La raison, elle, 
tenterait de l’expliquer alors 
qu’elle n’est pas explicable.

Propos recueillis par
Eric Joseph

En conclusion, la sincérité de ces réponses manifeste l’actualité d’un divorce ancien entre 
foi et raison, entre croyance personnelle et universelle. Toutefois ces jeunes reconnaissent 
implicitement la nécessité d’une proposition extérieure, d’un contenu à croire, des mystères 
religieux à aborder. En fait c’est le rôle de médiateur inhérent à l’Église catholique, c’est-à-
dire universelle, qui lui est encore réclamé. Sur ce problème très contemporain, la lecture de 
la lettre du pape Jean-Paul II -Foi et raison- peut s’avérer très utile.



Jeunes : en qui croyez-vous ?

L’âge pour s’interroger sur le sens de la vie.

Que deviendrai-je 
d’ici quelques semaines ?

- Qu’évoque pour vous le titre 
de ce dossier ?
- Bien qu’ayant reçu une éduca-
tion religieuse, c’est par le travail 
et non par la religion que j’ai 
vécu l’intégration dans une com-
munauté. Jeune professionnelle, 
j’ai été accueillie par des collè-
gues plus anciens, qui ont été 
pour moi des figures d’adultes. 
Puis, confirmée dans mon poste, 
j’ai passé le relais aux nouveaux 
arrivants.

- Le travail est donc une forme 
de religion pour vous ? 
- Non ! Mais la religion en elle-
même ne m’intéresse pas. Son 
vocabulaire me paraît inacces-
sible, des mots comme « eucha-
ristie », « apostolat », « pasto-
rale »... je n’y comprends rien ! 
Je connais trop de gens qui vont à 
la messe tous les dimanches mais 
qui ne s’intéressent pas du tout 
aux autres. Je mets en oeuvre au 
quotidien les valeurs auxquelles 
je crois : l’accueil, l’écoute, le 

non jugement, la disponibilité. Je 
vis cela avec mes proches : pas 
besoin de le formaliser avec des 
horaires et des lieux imposés, 
avec des gens que je ne connais 
pas ou peu !

- L’amitié est quelque chose 
d’important pour vous ?
- En effet. J’ai de nombreux amis, 
des vrais ; pas des virtuels qu’on 
collectionne sur les réseaux so-
ciaux ! Comme je privilégie la 
qualité plutôt que la quantité, 
cela nécessite du temps pour 
écouter, échanger, partager. S’il 
y a parfois des contraintes, elles 
sont toujours compensées par les 
bons moments passés ensemble. 
Les autres personnes sont impor-
tantes aussi : les voisins, les col-
lègues, les gens du quartier. Un 
jour, on m’a dit «Tu es mon ange 
gardien, grâce à toi, je vois les 
choses différemment, tu donnes 
des couleurs à la vie». Ça m’a 
beaucoup touchée.

- C’est naturel chez vous ?
- Maintenant, oui. Mais ça n’a 
pas toujours été le cas. J’ai eu des 
problèmes personnels importants 
que j’ai soignés par une thérapie 
comportementale. Cela m’a per-
mis de mieux me connaître et 
de travailler ma façon de vivre. 
J’ai changé mes attitudes face à 
la vie et face aux autres. Ainsi 
j’ai pu renouer et consolider 
des liens forts avec ma famille. 
Cette évolution a provoqué un 
changement d’attitude chez les 
autres, vis-à-vis d’eux-mêmes et 
de leurs prochains. C’est conta-
gieux !

- Un mot pour conclure ?
- Confiance ! Je crois sincèrement 
à la force des qualités humaines. 
L’éducation religieuse est impor-
tante : elle permet de grandir en 
humanité, à l’abri des idées pré-
conçues et des extrémismes. 

Propos recueillis par 
Hélène Caralp

Quelles valeurs au quotidien ?

Grandir et faire grandir 
en humanité
Julie, célibataire de 29 ans, travaille depuis 10 ans dans une administration.

D’Afrique en France

Tout est possible à celui qui croit !

- Quelles sont les difficultés quotidiennes que rencontre 
un sans-papier ?
- Les difficultés rencontrées sont celles liées à la vie de tous les 
jours : on n’a, par exemple, pas droit au travail. C’est un grand 
problème. On n’est pas utile pour la société.  Et on est toujours 
stressé en se demandant : « Que deviendrai-je d’ici quelques 
semaines ? Que deviendrai-je d’ici quelques mois ? »

- Comment surmontez-vous ces difficultés ?
- La plupart des demandeurs d’asile viennent, sans se donner 
rendez-vous, à la médiathèque. Il y a des gens qui aiment re-
garder des films, il y en a d’autres qui aiment la musique, il 
y en a d’autres qui aiment la lecture des différents ouvrages. 
Et on s’occupe comme ça.  Je suis aussi assez réconforté par 
les Français qui sont ici, les étrangers que je rencontre. Ca 
me permet de me sentir dans un pays vivable avec des gens  
accueillants, sociables, gentils, chrétiens  et cela me permet de 
sentir aussi que je suis malgré tout, malgré mon statut de sans-
papier, un être humain pour les autres.

- Quels sont les fondements de votre vie ?
- Je ne m’appuie ni sur les autorités administratives ni sur 
le maire de la ville ni sur qui que ce soit. Étant chrétien, je 

 m’appuie sur la foi qui me vient de mes grands-parents mater-
nels. J’ai toujours été fidèle à cette éducation familiale. Je sais 
que Dieu peut résoudre tous les problèmes à n’importe quel 
moment. Là, j’aurai un permis de travail, je pourrai me marier, 
je pourrai demander un emploi à une entreprise sans être ar-
rêté comme un travailleur illégal. La parole de Dieu m’aide à 
supporter la panique, le stress et tout ça.  Je ne peux pas croire 
en ce que disent les autorités plus qu’en Dieu. Aujourd’hui, tel 
ministre est là ; demain il sera remplacé par quelqu’un d’autre. 
Dieu est toujours là. Mais je sais bien que Dieu agit à travers les 
hommes. C’est Dieu qui inspire aux gens de faire telle ou telle 
chose. Et c’est ce qui est assez décisif selon ma croyance. Les 
valeurs républicaines et le respect de l’autre sont primordiaux 
aussi. Je dois respecter l’autre comme j’aime être respecté. A part 
les êtres humains, je dois respecter les biens matériels utiles pour 
moi et pour tout le monde.

- Voulez-vous ajouter  quelque chose ?
- Lignes de Crêtes s’intéresse à ce que croient les jeunes de 
18 à 35 ans. En Afrique, quand on atteint 35 ans, on com-
mence à approcher de la vieillesse !

Propos recueillis par Yves Laugel

Lignes de Crêtes a rencontré Barnabé, un sans-papier originaire d’Afrique subsaharienne.



Nouveau : le service portage
vos repas à domicile ou au bureau

Cuisine traditionnelle «comme à la maison»
et aussi : repas de famille sur commande 

au 05 61 20 39 75

La Feuillée
depuis 
20 ans

dans votre quartier

ENTREPRISE J.BELMONTE ET FILS
CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE

COUVERTURE - ZINGUERIE
23 ,  r ue  d ’A r i ane  31240  L’UN ION
Tél. 05 61 80 95 61 Fax 05 62 16 09 56

www.chauffage-plomberie.com

ACHAT - VENTE - LOCATION
ESTIMATION GRATUITE

75, rue Louis Plana 31500 Toulouse

Tél. 05 34 25 68 20
www.orpi-toulouse.com   www.blimmo.com

www.orpi.com

ORPI BL. Immo

• TRAITEMENT DES CHARPENTES • ASSECHEMENT DES MURS
• COUVERTURE ZINGUERIE • ISOLATION DES COMBLES
• DEMOUSSAGE, IMPERMEABILISATION DES TUILES

45, bd de Thibaud
3110 0 TOULOUSE
Tél. 05 61 20 19 67
Fax 05 61 54 33 63

Devis
gratuit

Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 TOULOUSE

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

Savoie Technolac - BP 308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Rég ie

CENTRE DE BRICOLAGE

BRICOLAGE
QUINCAILLERIE

PEINTURE
PLOMBERIE

ELECTRICITE • DROGUERIE
• découpe bois à vos mesures
• découpe et pose de vitres
• reproduction de clés

05 61 20 55 85
115, av. Camille Pujol

TOULOUSE

Bernard SAURAT

65, av. Camille Pujol
31500 Toulouse

OPTIQUE
PERIGNON

Tél. 05 61 34 26 16

GARAGE GHEUSI Laurent
Vente VN-VO

Réparation toutes marques  

21, place Pinel TOULOUSE  05 61 80 88 69

Ecole-Collège-Lycée
Portes Ouvertes : Samedi 20 mars de 9h à 13h

BTS Géomètre – Topographe
Etablissement privé d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat

42, av. Camille Pujol - BP 15210 - 31079 TOULOUSE Cedex 5
Tél. 05 62 47 48 49 - Fax 05 62 47 48 50
www.caousou.com - scolarite@caousou.com

Le Caousou
Toulouse

CHATEAU DE L’HERS
6, rue Claudius Rougenet 

 05 62 47 84 10
Ouvert du lundi au samedi

de 9h à 20h

Un groupe de jeunes qui dure

Nous sommes 
toujours des jeunes

- Quelles sont vos activités ?
- C’est un groupe d’amis qui 
se réunissent environ une fois 
par mois, tantôt chez l’un, tan-
tôt chez l’autre. Nous parta-
geons le repas et discutons d’un 
thème choisi préalablement en-
semble et préparé : la prière, le 
rôle des parrains et marraines 
ou des témoins de mariage, la 
bioéthique, la lettre de Benoît 
XVI pour les journées mondiales 
de la jeunesse à Madrid en août 
2011. Parfois c’est un DVD qui 
nourrit la réflexion : Mission il y 
a quelque temps, Des hommes et 
des dieux bientôt.

- Le groupe a-t-il participé 
aux JMJ ?
- Oui, plusieurs y ont pris part à 
Paris en 1997, à Rome en 2000, 
Toronto en 2002, Cologne en 
2005 et Sydney en 2008.

- Vous-même étiez à Cologne et 
à Sydney, qu’en retenez-vous ?
- Joie et espérance du fait du ras-
semblement de tant de jeunes 
chrétiens de plusieurs pays et de 
diverses cultures. On n’est pas 
seul à croire ; cela donne de la 
force pour avancer dans la vie 
avec ses difficultés. Et aussi l’ac-
cueil par les familles pendant la 
première semaine avant la ren-
contre globale des jeunes. J’ai 
pleuré quand j’ai quitté ma fa-
mille d’accueil près de Cologne : 
« Revenez quand vous voulez ». 
J’ai gardé contact avec eux.

- Vous êtes allée aussi 
au Burundi pour l’ordination 
du père Joseph Kaana qui a été 
séminariste à Toulouse 
et a participé à votre groupe 
pendant deux ans. 
- J’ai découvert un pays, une 

 famille africaine, des gens qui 
ont une foi très forte (plusieurs 
vont à la messe chaque jour), 
une magnifique célébration avec 
beaucoup de joie et de danses, 
un grand accueil : ils n’ont rien, 
ils donnent tout.

- Dites-moi quelques 
mots de vous-même.
J’ai un mastère 2 de psychologie 
et je cherche du travail. Je suis 
fiancée à Jérémie qui a rejoint 
le groupe. Nous habitons dans 
le Tarn où nous faisons partie 
de « L’hospitalité des malades 
». Nous allons avec cette asso-
ciation à Lourdes tous les étés. 
Nous pensons nous marier en 
juillet 2011.
- Merci, Myriam et bonne route !

Propos recueillis par 
le père Gilbert Ménégaux

Myriam nous parle du groupe Saint-François auquel elle appartient. 
Il existe depuis environ quinze ans. Créé vers 1995, il compte parmi sa quinzaine 
de membres cinq couples âgés de 24 à 35 ans et cinq enfants.

Chacune a traversé des épreuves (un divorce, 
un deuil…) et elles savent bien que « la foi peut 
parfois faiblir dans les moments difficiles ». Mais 
toutes disent aussi que c’est cette même foi qui les 
aide à vivre. Et c’est cela qu’elles veulent d’abord 
partager. Ainsi Sophie souhaite que « Emma sache 
qu’elle peut toujours trouver du réconfort dans 
la foi ». Toutes pensent trouver, en allant prier à 
l’église, quelqu’un à qui on peut parler (Karine), 
quelqu’un qui les comprend (Vedee) ; elles n’ou-
blient pas d’aller dire « merci » (Sophie).
Elles attendent aussi d’une éducation religieuse 
des repères, le sens des valeurs : « J’ai remarqué, 

dit Karine, que les enfants non croyants ont du 
mal à avancer dans la vie ». Aucune n’a fait du 
catéchisme une obligation. Souvent, ce sont les 
enfants eux-mêmes qui ont voulu suivre cette 
voie – même quand ce n’est pas celle qu’a choisie 
la grande sœur, comme c’est le cas chez Isabel, 
ou le grand frère comme chez Karine. Quant à 
la messe, les enfants n’y vont pas non plus par 
obligation : ce sont les filles de ces mamans-là qui 
demandent à être servants d’autel ! Devant les 
autres parents, les collègues, les proches, ceux 
qui n’ont pas la même religion, se disent athées 
ou simplement ne  pratiquent pas, les mamans ne 
dissimulent pas leur foi mais sans jamais l’impo-
ser. « Au pire, on nous perçoit parfois comme des 
extra-terrestres », s’amuse Karine. Pratiquer ? Isa-
bel a toujours voulu participer à la messe, même 
quand, arrivant du Portugal, elle avait du mal à 
comprendre notre langue. Vedee vient à la messe 
régulièrement bien qu’elle ne rejette pas la reli-
gion tamoul qu’on pratique à l’Ile Maurice où elle 
est née. Car, dit-elle, « il y a quelque chose de bon 
dans toutes les religions ». Sophie participe aux 
grandes fêtes religieuses. C’est en voulant donner 
de bonnes bases à ses enfants que Karine a retrou-
vé le chemin de l’église. Chez elles, on ne prie 
pas toujours en famille. On ne discute pas tou-
jours de « grands » sujets. 

Le catéchisme que les enfants ont choisi 
eux-même de suivre.

Vedee, Sophie, Karine, Isabel : de jeunes mamans dont les enfants 
vont au catéchisme à la paroisse Saint-Vincent. Elles nous parlent 
de ce qu’elles espèrent ainsi transmettre à leurs enfants et de leur propre foi.

Catéchisme des enfants et foi des mamans

Quand la foi aide à vivre

••• suite page 7



Etant l’aînée de la fratrie 
je me fais l’interprète de 
mes frères et sœurs pour 

découvrir avec vous ce que 
Christian a pu puiser dans sa 
famille pour se construire et 
ce qu’il nous a lui-même ap-
porté. Sixième d’une famille 
de onze enfants, il disait « Je 
suis le plus petit des grands 
et le plus grand des petits », 
position charnière pas toujours 
confortable. Il aimait la vie, il 
aimait sa famille. On n’oubliera 
jamais ses grands éclats de rire. 
Il aimait cuisiner, méthodique 
et précis ; très observateur, très 
réfléchi, volontaire, cherchant 
toujours à comprendre ; très 
rodé à l’informatique, et le re-
vendiquant ! Musicien, orga-
niste, une belle voix.
Ses choix étaient faits avec 
beaucoup d’indépendance par 
rapport à son milieu familial. 
Les troubles de mai 1968 ayant 
interrompu son année de sé-
minaire, il s’engagea profes-
sionnellement dans le monde 
ouvrier, auquel il voulait com-
muniquer la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ. Cette orientation 
fut une surprise pour sa famille !
Il découvrit alors qu’il lui 
manquait l’essentiel, que la 
meilleure volonté restait vaine 
si elle n’était pas nourrie par 
la prière et l’étude de la Parole 
de Dieu. Il rencontra Jacques 

Loew, fondateur de la Mission 
ouvrière Saints Pierre et Paul 
(Mopp). Il nous ouvrait une fe-
nêtre sur le monde extérieur, 
sur le monde ouvrier, sur une 
Église ouverte.
Et puis tous nous avons che-
miné à sa suite ; il nous a fait 
partager toute la richesse de 
l’école de la foi de Fribourg, 
du renouveau charismatique 
et l’importance de la louange 
dans sa mission. Celle-ci fut un 
soutien solide dans l’épreuve : 
en 1980, atteint d’un cancer, 
il disait : « Lucide sur mon 
état, j’ai décidé de louer Dieu 
quoiqu’il arrive. » Depuis qu’il 
est entré à la Mopp et qu’il y 

est devenu prêtre, celle-ci est 
devenue sa deuxième famille. 
Quand il est arrivé à Toulouse 
il a aussi trouvé des frères 
pour l’aider à créer une pa-
roisse vivante. Quelle joie fut 
pour lui le cinquantenaire de 
la paroisse Sainte-Claire ! Fa-
tigué déjà, il était émerveillé 
de la formidable organisation 
de cette journée. Il nous disait 
« Je peux m’appuyer totale-
ment sur mon équipe parois-
siale ».
Nous rendons grâce car Chris-
tian est entré dans la vraie vie. 
Merci Christian, tu es mainte-
nant dans la paix et la joie, sois 
notre intercesseur. 

Hommage au père Christian Vallette (1945 – 2010)

Une vie de louange 
et de mission
Le père Christian était curé de Sainte-Claire et participait activement 
à la rédaction de Lignes de Crêtes. Il nous a quittés le dimanche 10 octobre. 
Lors de la messe des obsèques célébrée par Mgr Le Gall à l’église du Christ-Roi 
le 14 octobre, sa sœur Sylviane a évoqué sa mémoire. 
Voici des extraits de son témoignage.

Le père Gilbert Ménégaux, curé de Saint-François, administre la paroisse Sainte-Claire. 
La messe est dite par les missionnaires d’Afrique (pères Blancs) le dimanche à 10h30 
et le vendredi à 18h30 (adoration à 17h45).

Pour découvrir la Mopp :  http://www.mopp.net
et sur le site du diocèse : http://catholique-toulouse.cef.fr, rubrique des communautés religieuses.
Lien pour l’école de la foi : http://www.fondation-loew.ch

Nativité
Un enfant est né aujourd’hui.
Un petit fils vit cette nuit.
Des langes sont ses seuls habits,
Une mangeoire sert de lit !

Un enfant est donné ce jour,
Un don sans retour, pour toujours,
Sa fragilité comme atours,
Petit livré à notre amour!

Une face, un visage,
Un nom,  Jésus, un sourire;
Sa douceur me dévisage,
Son regard retient de mourir.

Sa bouche et ses menottes
Belles et charnues grelottent,
Recherchent ma tiédeur mornée,
Trouvent les mains vierges ornées.

Eric (30.10.10)

« Tout contact avec lui était un moment de grâce. »

poème

Baptêmes
Saint-François d’Assise 
Ella Wallet, 21, rue du Bois-Fleuri
Matis, Léa et Noa Bellon 
37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Maylis Gaumart, 45, rue Jonquières
Jade Campand, 8, rue Floréal 31130 - Balma
Guillaume Claverie, 25, rue Georges-Bizet
Anouk et Clara Ampe, 46, rue Vaisse
31400 Toulouse
Philippe Bach, 76, chemin Nicol - 31200 Toulouse
Géraldine et Valentin Quehen, 31140 Montberon
Alexandre Carceles, 3 impasse Jean-Chaubet
Clara Matusz, 11, rue Occitane 
31320 Vieille-Toulouse
Alexia Lassalle, 4, impasse des Escades
31100 Toulouse
Louna Erbin, 76, av. de la Gloire
Paul Verger, 13, rue de la Blanchisserie
Maëline Racz, 208, bis rue Revel
Garance Vergez, 7, rue Moquin-Tandon 
Joseph Rimaud, 104, av.de Castres
Maylis Gourgues, 19, rue Auguste-Rodin - Balma
Elise Briot, 22, rue Claude-Augé
Ny-tia Christophe Rakotovao, 4, rue de la Nive
Pénélope de Mihle de Saint-Victor, 15, rue colonel 
Toussaint Baptiste Aurignac, 22, rue Audiguier

Sainte-Claire 
Louis Mirouse, 19, rue Claudius-Rougenet

Saint-Sylve 
Emilie Mehmed, 7, rue Claude-Augé

Saint-Vincent de Paul
Victor Rouaix, 3, rue des Orangers

Mariages
Saint-François d’Assise
Olivier de Peco et Hélène Barrère, 
17, av. Robert-Campardon

Saint-Sylve
Jérôme et Karine Giraut, 13, rue de la Caravelle

Obsèques
Saint-François d’Assise
Christian Guiraud, 64 ans, 32, rue Louis-Plana
Pierre Wallet, 81 ans, 45, route de Castres 
31130 Quint
Christian Muenier, 75 ans, 58, av. Camille-Pujol
Marie-Thérèse Dassier, 86 ans, 2, rue Jean-Micoud
Marie Castagnier, 94 ans, ex. 2, rue François-Lieux
Andrée Albert-Fanic, 88 ans, 
13, rue Henri-Régnault

Sainte-Claire
Jeanne Larrey, 92 ans, rue Nonorgue
Rosa Castanie, 90 ans, 
118, chemin des Fontanelles
Paul Fédou, 52 ans, 28, rue de Carcassonne
Denise Roquemaurel, 85 ans, 
4, rue de Carcassonne
Roger Filhol, 83 ans, 36, rue Damien-Garrigue

Saint-Sylve 
Henriette Bert, 93 ans, 6, rue Calvet
Angèle Léto, 91 ans, maison de retraite conviviale
Solange Saffore, 84 ans, rue Bénié
Nino Malgarini, 86 ans, 10, rue 1814

Saint-Vincent de Paul
Bernadette Carricaburu, 73 ans, 
45, chemin d’Heredia
Philippe Da Silva, 39 ans, 47, chemin de Pelleport
Marie Fraysse, 93 ans, 5, rue Castilhon
Giselle Piquepe, 80 ans, 36, rue Arthur-Legouste
Georgette Archimbaud, 89 ans, 170, rue de Périole
Marie-Jeanne Lacombe, 94 ans, 3, rue Surcouf
René Morales, 84 ans, 14, rue Champlain
Romano Sarti, 80 ans, 28, av. Léon-Blum
Marguerite Lacroix, 93 ans, 12 rue Dinetard



Fils préféré d’un riche pro-
priétaire agricole irakien, 
chef d’un clan influent, 

 Mohamed  fait son service mili-
taire lors de la guerre Iran-Irak.
Horreur pour lui qui, comme 
sa famille chiite exècre ces 

croyants impurs, son compa-
gnon de chambrée est un chré-
tien. Pourtant Massoud gagne sa 
confiance et Mohamed est peu à 
peu retourné par la puissance du 
Christ. Il rêvera même de Jésus 
l’invitant à venir « manger le 
pain de vie », expression alors 
inconnue pour lui. Cet appel 
lui donnera la force d’affronter 
sa famille, seize mois de prison, 
de tortures, l’exil avec femme et 
enfants. Des chrétiens l’aideront 
au péril de leur vie à s’enfuir en 
France où il vit désormais.
C’est un livre qui secoue. Ici, 
dans nos pays occidentaux, nous 
trouvons normale la liberté de 
culte dont d’autres là-bas sont 
privés, acceptant de mourir pour 
leur foi

Jeanne-Marie Macé

Chrétiens d’Orient 

Histoire 
d’une conversion
Dans Le prix à payer, 
Joseph Fadelle 
relate l’histoire 
de sa conversion 
au christianisme. 
Ce récit aide à 
comprendre pourquoi 
le pape Benoît XVI 
a réuni à Rome 
les églises 
chrétiennes 
d’Orient 
en synode.

« Le prix à payer » de Joseph 
Fadelle, Éditions de l’œuvre, 
18 euros. 

Un film de Guillaume Canet

Les petits mouchoirs
Beaucoup d’entrées pour ce film et pourtant,
beaucoup à redire. Il ne vaut que comme
témoignage sur notre société malade.

Si vous aimez les poncifs, vous serez servi ! Admettons 
l’accident du parisien branché-alcoolisé-drogué qui prive ses 
amis de sa si forte présence aux vacances qu’ils vont quand 
même prendre, le laissant seul à l’hôpital. Mais voici l’eth-
nologue (c’est Marion Cotillard) rentrant d’Amazonie où les 
rapports humains sont si riches et si vrais. Puis le gentil kiné 
qui avoue une attirance homosexuelle à son ami Max. Max 
est ce patron d’hôtel prisonnier de son travail et de son ar-
gent qui régale la bande près du Bassin d’Arcachon. Ensuite 
l’ostréiculteur aussi vrai qu’un Amérindien dans sa rustique 
simplicité. Et puis encore le beau chanteur débarquant de 
la lune avec sa guitare pour revoir sa maîtresse l’ethnologue 
qui n’en veut plus sans vouloir lui faire de peine.
Dieu sonde mieux les reins et les cœurs que Guillaume 
 Canet car Il doit savoir pourquoi l’enterrement de l’ami 
oublié est religieux, ce que le scénario ne permet pas de 
prévoir. Il vous apprendra juste comment faire de la grandi-
loquence avec de la petite éloquence.
Pourquoi alors vous parler de ce film ? Pour que vous l’évi-
tiez ou pour que vous vous offriez un reportage ethnolo-
gique dans la jungle parisienne où les rapports humains sont 
si pauvres et si faux. Vu comme ça, c’est un film intéressant.

Patrick Macé

Recette de cuisine
Terrine au chocolat

Pour 6 personnes :
- 250 g de chocolat noir
- 175 g de beurre ramolli
- 4 œufs
- 1 cuillerée à soupe de café fort
- 1 pincée de sel

Préparation : 40 minutes (à faire la 
veille)
- Cassez le chocolat en petits morceaux 
dans une casserole. Ajoutez le café. 
- Faites fondre à feu doux en tournant 
jusqu’à obtenir un mélange bien lisse. 
- Hors du feu, incorporez le beurre 
morceau par morceau. 

Renseignements
Secrétariat :
Centre paroissial – 37, avenue Raymond-Naves
Tél. 05 61 80 98 46

Site Internet : les pages du doyenné des Crêtes 
sont sur le site du diocèse  (adresse directe :
http://toulouse.catholique.fr/rubriques/gauche/le-
diocese/les-paroisses/doyenne-des-cretes/)

Courriel : lignesdecretes@orange.fr

Horaire des messes 
dominicales
à Sainte-Claire (Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 10h30
à Saint-François d’Assise 
(Tél. 05 61 80 98 46)
Samedi à 18h00, dimanche à 10h30
Chaque dernier dimanche du mois : prière pour les 
défunts du mois de la paroisse à à10h30. 
à Saint-Sylve (Tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18h00, dimanche à 11h00
à Saint-Vincent-de-Paul (Tél. 05 61 48 68 94)
Samedi à 18h00, dimanche à 10h30

Café-rencontre
Les lundis de 15 h à 16 h 30, accueil et rencontre 
autour d’une tasse de café. Que chacun se sente le 
bienvenu pour partager un moment d’amitié 
et échanger sur les sujets souhaités.
Salle d’accueil à l’entrée de l’église Saint-François 
d’Assise.
Prochaines rencontres : 10 et 24 janvier, 7 et 21 
février, 21 mars, 4 et 18 avril, 16 et 30 mai, 20 juin.

à Saint-François 
• Fête de Noël pour les personnes âgées et isolées : 
mercredi 15 décembre à 14h30
• Confessions : jeudi 23 décembre 17h à 19h 
salle Saint-Pierre et Paul, 7 rue Victor-Basch
• Vendredi 24 décembre à 21h : veillée de Noël 
suivie de la messe.
• Samedi 25 décembre à 10h30 : messe de Noël
• Dimanche 26 décembre à 10h30 : 
messe de la Sainte famille
• Samedi 1er janvier à 10h30 : 
messe (journée mondiale pour la paix) à 18h : 
messe anticipée de l’Épiphanie
• Dimanche 2 janvier à 10h30 : messe de l’Épiphanie

à Sainte-Claire
• Vendredi 24 décembre à 21h30 : 
veillée de Noël suivie de la messe à 22 h
• Jour de Noël : messe à 10h30
• Samedi 25 décembre à 10h30 : messe de Noël
Les messes seront assurées par le père François 
Beauchesne, père Blanc 
(Société des missions africaines)

à Saint-Sylve 
• Confessions : mercredi 22 décembre 
de 9h30 à 10h30
• Vendredi 24 décembre à 21 h : 
veillée et messe de Noël
• Samedi 25 décembre à 11h : messe de Noël
• Samedi 1er janvier à 18h : Épiphanie
• Dimanche 2 janvier à 11h : Épiphanie

à Saint-Vincent 
• Confessions : jeudi 23 décembre de 10h à 11h30
• Vendredi 24 décembre à 21 h : 
veillée et messe de Noël
• Samedi 25 décembre à 10h30 : messe de Noël
• Samedi 1er janvier à 18h : Épiphanie
• Dimanche 2 janvier à 10h30 : Épiphanie
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Histoire drôle

Solution de la grille n° 5

HorIzontAlement 
Assagiront - Utes - Laie - Tes - Client - Or - Mais - Nu - Mélancolie 
- Taon - Amour - Air – Lu - Rieuse - Elie - Os - Ni - Set - Er - Val.

VertICAlement
Automnales - Stère - Mule - Ses - IT - As - Mature - Canari - Illico 
- EOR - Raison - Us - Oie - As Nenni - Iena - Tueur - Il.

Cher frère blanc
Quand je suis né, j’étais noir,
Quand j’ai grandi, j’étais noir,
Quand je vais au soleil, je suis noir,
Quand j’ai froid, je suis noir,
Quand j’ai peur, je suis noir,
Quand je suis malade, je suis noir,
Quand je bois trop, je suis noir,
Quand je mourrai, je serai noir…

Tandis que toi, homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose,
Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,
Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu bois trop, tu es noir,
Quand tu mourras, tu seras gris…

Et malgré cela tu as le toupet
De m’appeler homme de couleur ?

Le Mouvement chrétiens 
des retraités (MCR)
La rencontre mensuelle du MCR commence 
par la prière. Puis les retraités réfléchissent au 
thème annuel du mouvement « Gérants fidèles 
des biens de ce monde » en 2010. Le retrait 
du monde professionnel n’empêche pas d’être 
responsable de l’avenir du monde et proche des 
autres, porteur d’espérance et de foi.

Le MCR
• à Saint-François d’Assise
Tél. 05 61 80 77 25 (Mme Soubiran)
• à Sainte-Claire 
Tél. 05 61 20 11 08 (Mme Castex)
• à Saint-Vincent-de-Paul
Tél. 05 61 11 93 93 (Mme Maillet)

ICT
Conférence-débat à l’Institut catholique de Tou-
louse le 24 février à 20h30 sur les rapports entre 
éthique et journalisme avec Jean-Claude Guille-
baud, écrivain et Bernard Thomas, directeur de 
l’école de journalisme de Toulouse. En partena-
riat avec cette école et La dépêche du Midi.

JMJ
Les Journées mondiales de la jeunesse se dé-
rouleront à Madrid du 16 au 21 août. Quelques 
mots de saint Paul en définissent le thème : 
«Enracinés et fondés dans le Christ, soyons 
fermes dans la foi». Renseignements sur la page 
d’accueil du site du diocèse.

Recette de cuisine
Terrine au chocolat

- 

Ajoutez les jaunes en les mélangeant 
l’un après l’autre.
- Dans un saladier, battez les blancs 
en neige très ferme avec une pincée 
de sel. 
- Versez le chocolat et mélangez 
intimement. 
- Beurrez les parois d’un récipient 
(terrine). 
- Remplissez-le avec la préparation et 
mettez-le au congélateur. 
- Trois heures avant le repas, passez-
le dans le réfrigérateur. Vous pouvez 
le napper d’une crème anglaise.

HorIzontAlement
1 Pas mauvaises.- Nous marchons sur lui.
2 Il est beau et il dit n’importe quoi ! - En fin d’année, il y en a.
3 Auteur de pyramide parisienne - Nous réchauffe ou dévore tout.
4 Tradition anglaise - N’importe qui.
5 Ramassés avec les dents.
6 Il ne nous dira rien - Mêlé
7 Comme le fut un peuple.
8 Seul -Lui ! - Un fameux marin.
9 Ce que font les adeptes d’une religion - Un héros.
10 Ils roulent sur la table - Se contente de peu.

VertICAlement
A Le premier sacrement pour le chrétien - Sur nos platines 
B Dans la poche du suédois - Vieille bête 
C Jésus le fit en venant parmi nous - A nous.
D Accélère le mouvement.
e Résultat - découvrira, par exemple, ce journal.
F Il n’est pas question qu’il perde sa saveur ! Font comme d’autres.
G On s’y met pour se nourrir ou pour tout dire…
H Un des fils de Noé - Mince et svelte.
I Influence réciproque très étroite - Entend comme autrefois.
J Indique la matière - Poète de jadis.

La terrine spécialement préparée 
pour Lignes de Crêtes.

Mais, spontanément, ce sont souvent les enfants qui 
entament un dialogue, avec un frère aîné, les enfants 
des voisins. Ou encore, c’est la fille d’Isabel qui va prier 
seule devant la Vierge, ce sont les filles de Vedee qui 
prient pour un malade… Au fond, la religion a trouvé 
naturellement sa place dans leur vie.

Fabienne Le Corvaisier

Catéchisme des enfants et foi 
des mamans •••(suite de la page 4)
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Literie toutes dimensions 
Grandes marques
Treca, Dunlopillo, Bio, etc... 
Lit escamotable
Sommier tapissier, Matelas 
de laine (neuf et rénovation)

Toute la décoration 
Accessoires pour literie 
Draps, duvet, laine, soie, 
mohair, cashmire, surmatelas

Roland VAYSSIERES
depuis 1955

EXPOSITION ET ATELIER 
DE FABRICATION 

13, rue Soult
31500 TOULOUSE

Métro MARENGO - SNCF 
www.lit-occitan.fr

Tél. 05 61 48 62 02 
Port. 06 61 66 13 13

Toulouse Purpan
60, voie du Toec
31300 Toulouse
Tél. 05 61 16 04 04

Toulouse Rangueil
245, route de Narbonne
31000 Toulouse
Tél. 05 34 31 82 60

Toulouse Côte-Pavée
9, av. Jean Rieux
31000 Toulouse
Tél. 05 61 34 26 50

Colomiers
20, allée de l’Aube
31770 Colomiers
Tél. 05 61 78 04 58

5 AGENCES POUR MIEUX VOUS SERVIR

Pompes Funèbres Générales

Notre mission, Vous accompagner

Nous assurons pour vous 
toutes les démarches administratives 
et nous déplaçons 7j/7 gratuitement 

à votre domicile

Pompes Funèbres Générales

Tournefeuille
54, route de Tarbes
31170 Tournefeuille
Tél. 05 34 57 09 03 N
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CHARPENTE - COUVERTURE - PHOTOVOLTAIQUE
CHAUFFE EAU SOLAIRE

PLOMBERIE
31200 TOULOUSE 

✆ 05 34 25 77 14
scoppczc@aol.com

OPTIC ANDRIEU
devient

OPTICIEN - SPECIALISTE BASSE VISION

3, av. de Castres 31500 TOULOUSE  ✆ 05 61 80 11 50 sauveuropticien@orange.fr
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CHANGEMENT
DE 

PROPRIÉTAIRE

L’association dont le conseil 
d’administration se réunit 
chaque mois, est engagée 

dans les structures de la démo-
cratie locale mises en place par 
la municipalité. Elle participe à 
différents groupes de travail qui 
étudient par exemple l’installation 
d’un marché de plein vent sur la 
place Marengo, la circulation dans 
le quartier ou encore les grands 
projets d’urbanisme qui la concer-
nent (gare  Matabiau, CEAT/EN-
SICA). Lignes de Crêtes a rencon-
tré la présidente, Élisabeth Hatey.

Pourquoi vous êtes vous
impliquée dans l’association ?
Habiter un quartier, pour moi, 
c’est l’habiter pleinement, s’y in-
vestir, s’intéresser aux gens qui 
y sont, connaître leurs préoccu-
pations, se soucier du devenir 
du quartier, voir ce qui peut être 
amélioré.

Que voyez-vous se réaliser ?
Nous avons obtenu des réalisa-
tions concrètes comme la salle 
associative de la place Marengo 
utilisée par différentes associa-
tions, le passage piétonnier rue 
Compans donnant accès au jar-
din de la médiathèque et au mé-
tro, le prolongement d’une piste 
cyclable.
Mais le plus important à mes 
yeux, ce sont les liens qui se 
tissent entre les personnes, en 
particulier au cours du repas de 
quartier ou lors de l’assemblée 
générale. Les gens se rencon-
trent, se parlent, créant ainsi une 
certaine convivialité.

Quels sont les enjeux majeurs 
pour les années à venir ?
En premier l’achèvement de la 
zone d’aménagement concertée 
Marengo : elle devrait se réaliser 
sans trop tarder mais c’est encore 

un grand point d’interrogation.
Ensuite, le réaménagement de 
la gare Matabiau avec l’arrivée 
de la ligne à grande vitesse : 170 
hectares compris entre Marengo, 
Périole et la gare Raynal sont 
concernés. Tout un nouveau 
quartier va naître avec des loge-
ments, des bureaux, des com-
merces.

Que peut apporter l’association 
sur ces sujets ?
On aurait des raisons de baisser 
les bras quand on n’a pas les 
réponses attendues ou qu’elles 
tardent.
Mais nous restons optimistes : 
croire à ce que l’on fait nous 
donne une certaine crédibilité 
vis-à-vis de notre interlocuteur 
privilégié, la mairie ; et cela nous 
permet de communiquer aux ha-
bitants notre dynamisme.

Yves Laugel

L’association des quartiers Nord du doyenné

Au service des habitants 
depuis 1963
L’association des quartiers 
Marengo – Jolimont – La 
Colonne (AQMJC) a été 
créée quand le quartier a 
fait l’objet d’importants 
travaux d’urbanisation 
avec la destruction de 
l’école vétérinaire et 
la percée des allées 
Pompidou, accompagnés 
d’expropriations. 
Aujourd’hui, elle 
continue à surveiller 
les projets d’urbanisme 
pour que se développe 
un quartier où il fait 
bon vivre. Elle a aussi 
le souci du « bien vivre 
ensemble », en particulier 
en favorisant la création 
de liens entre 
les habitants.

L’association tient une 
permanence chaque mardi 
(hors vacances scolaires) 
de 17h à 19h à la salle 
associative Marengo 
(7,r ue Leduc, 
entre le bureau de tabac 
et « L’Autre Boulangerie ») : 
vous êtes les bienvenus.
Contact : Elisabeth Hatey, 
11, rue Moiroud, 
Tél. 05 61 48 32 51
quartier.marengo@yahoo.frLa permanence du mardi, à l’écoute du quartier.

Repas de quartier au jardin de la villa Méricant.

Vœux
Lignes de Crêtes franchit le cap de la première année avec 
ce numéro 6 ! Son équipe de rédaction en profite pour vous 
souhaiter une sainte et joyeuse fête de Noël suivie d’une 
bonne année 2011.
Au stylo : Père Gilbert Ménégaux
Au clavier : Père Bruno de Boissieu, Béatrice Mourgues, 
Fabienne Le Corvaisier, Hélène Caralp, Jacqueline Alabert, 
Eric Joseph, Frédéric Colomar, Patrick Macé, Pierre Clergeot
Au déclencheur : Jean-Claude Lepert, Marc Chaminade


